L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/A-7 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois

Appréciation qualitative et principales contraintes

Paix et Gouvernance : PBF/BDI/A-7: Appui à l’amélioration de la qualité des services publics locaux.
Principales réalisations :

Appréciation :
















Les procédures de mise en place de l’équipe de gestion du
Projet ont commencé au mois de juillet 2008. les
procédures de recrutement ont été transparentes et
diligentes.
De même, la première réunion du Comité technique de
suivi a eu lieu au mois de juillet, c’est-a-dire le 18 juillet
2008. Cette date marque, conformément à la pratique en la
matière, le début effectif des activités du Projet.
En mi-août, l’installation du personnel a été effective avec
ceux qui étaient déjà disponibles ; l’équipe est aujourd’hui
complète et réellement opérationnelle.
La deuxième réunion du Comite technique de suivi a été
tenue, en date du 29 août 2008.
Dans le cadre de la clarification des rôles et
responsabilités des acteurs locaux, l’impression du
document du recueil des textes législatifs et réglementaires
sur la Décentralisation a été finalisée et la cérémonie de
Remise Officielle du document au Gouvernement par le
Directeur Pays du PNUD organisée. 7.500 exemplaires du
document en version française seront distribués durant les
prochaines semaines au niveau central et local aux
utilisateurs potentiels. Une version du document dans la
langue nationale est en cours de traduction en vue de sa
large diffusion.
Dans le cadre des activités de l’état civil, après le
renforcement de l’équipe avec l’arrivée d’une experte
nationale, l’état des lieux de l’état civil a été lancé. Un
questionnaire a été développé dans ce sens pour la collecte
d’informations au niveau d’un échantillon représentatif des
129 centres d’état civil au niveau communal. Aussi, les
termes de référence ont été rédigés pour le recrutement
d’un Consultant national en vue d’élaborer un guide de
l’état civil. Le processus de recrutement d’un consultant
international pour l’appui à l’archivage des documents
d’état civil et d’une personne ressource pour la
réactualisation du cadre juridique est également en cours.
Au niveau des constructions et réhabilitations des bureaux
communaux, des missions de terrain ont été organisées
conjointement avec les services du Gouvernement et les
Entreprises.






La mise en place de l’équipe du Projet permet le début de la concrétisation d’appui a l’amélioration des services
publics locaux.
Les produits de la décentralisation sont à la fois administratif, de gouvernance et de bonne gestion, mais aussi politique
en ce sens qu’ils vont apaiser les tensions observées ici et là, conflits généralement dus à la méconnaissance des
limites des pouvoirs et des prérogatives des uns et des autres, parmi les acteurs locaux de la décentralisation.
Afin d’assurer un impact maximum du projet et l’obtention de résultats visibles et mesurables, des réflexions sont en
cours pour capitaliser les meilleures leçons apprises dans la décentralisation et la gouvernance locales.
Organisation des séances d’échanges et d’informations avec nos partenaires œuvrant dans le domaine de la
décentralisation tels que les projets de la Banque Mondiale (PRADECS et PRTPC), DE L’Union Européenne
(Programme Gutwara Neza).

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois


Appréciation qualitative et principales contraintes

Elles ont permis d’identifier les sites des 15 bureaux
communaux à réhabiliter et des 5 bureaux à construire en Contraintes :
accord avec les autorités administratives habilitées de la
commune. Les soumissionnaires ont déjà déposé leurs Démarrage difficile lié au long délai pour la mise à disposition des moyens de travail tels que les locaux, les équipements et
offres ; l’analyse des offres est en cours, et le début des les véhicules. Cela retardé le début des travaux de construction et de réhabilitation des bureaux communaux.
travaux est programmé au cours du trimestre prochain.
Pour ne pas accuser un grand retard dans l’exécution des activités prévues, le projet a eu recours à la location et l’appui des
autres projets de consolidation de la paix.
Taux d’exécution budgétaire cumulé : 8,5 %
Le taux représente les dépenses engagées pour commander les
équipements et le matériel du Projet, les activités lies à
l’impression et à la remise du Recueil des textes sur la
décentralisation.
Priorités pour les 3 prochains mois :

Rôles et responsabilités : il est prévu d’effectuer des
descentes sur terrain en vue de distribuer le Document du
Recueil des textes sur la décentralisation aux acteurs de la
gouvernance locale, et faire des échanges en vue de
clarifier les rôles et responsabilités des acteurs de la
décentralisation.

Renforcement des capacités des services d’état civil :
la collecte et le traitement des données de base pour
établir l’état des lieux est envisagé au cours du mois
d’octobre.
Formation de 17 Contrôleurs provinciaux de l’Etat
Civil sur les règles d’organisation et de
fonctionnement de l’Etat Civil.

Construction
et
réhabilitation
des
bureaux
communaux :
Lancement officiel dans une des communes
bénéficiaires pour favoriser l’implication des acteurs
locaux dès le début.
Approbation
des
marchés
aux
entreprises
sélectionnées et signature des travaux.

